
Tecra A40-C 

 

 

i m a g e s  c l i q u a b l e s  

TOSHIBA recommande Windows 10 Pro. 

 

M O B I L I T É  E T  P O L Y V A L E N C E  

 
 
Le Tecra A40-C est idéal pour l'entreprise. Design fin et 
soigné, fonctionnalités avancées pour la productivité, 
vous pouvez compter sur son efficacité et sa 
polyvalence. Ce modèle de la famille Tecra, reconnue 
pour sa fiabilité et sa connectique (station d'accueil en 
option), a beaucoup à offrir aux professionnels. Equipé 
d'un écran 14 pouces (35,6 cm), il est à l’aise aussi bien 
au bureau qu’en déplacement. 
 
 
Pourquoi sommes-nous si confiants ? 
 
Depuis plus de 30 ans, nous sommes à l'avant-garde des 
innovations électroniques. Nous créons des produits 
fiables, toujours conçus pour améliorer votre productivité. 
Chacun de nos PC portables est soumis à des tests HALT 
(Highly Accelerated Life Testing) qui simulent trois années 
d'utilisation. Seuls les PC portables qui réussissent ce test 
rigoureux sont conformes aux normes Toshiba. 
 

http://www.tuv.com/fr/france/home.jsp


 

 

 

 

 

Les points forts  

 

 

SOYEZ CONNECTÉ 
 

Le système à double antennes du Tecra A40-C vous assure 

une connexion optimale, afin que rien ne vous empêche 

d’accéder à vos outils de travail et documents 

professionnels, de les sauvegarder et de les partager. La 

connexion Gigabit LAN permet aussi un accès rapide à 

votre réseau local, tandis que la connexion 4G/LTE en 

option et le WiFi Intel® vous permettent de vous connecter 

comme vous voulez et rester productif toute la journée et 

au-delà. 

 

 

PENSÉ POUR LA PRODUCTIVITÉ 
 

Grâce au clavier de taille standard du Tecra A40-C, vous 

pouvez saisir des documents confortablement et en silence, 

sans déranger personne, que ce soit au bureau ou à la 

maison. Il y a également un système de Dualpointing(1) 

(Touchpad + Accupoint) qui vous donne un contrôle parfait 

en toute circonstance. Enfin le Tecra A40-C offre un clavier 

rétroéclairé(1) qui, combiné à l’écran antireflets, vous offre la 

possibilité de travailler en plein soleil comme dans le noir le 

plus total. 

 

 

LE COMPAGNON PARFAIT 
 

Le Tecra A40-C dispose de nombreuses connexions sans 

adaptateur, qui en font un PC totalement fonctionnel (HDMI 

et VGA pour les présentations, trois ports USB 3.0 pour 

l'enregistrement et le partage rapides de contenus, réseau 

Gigabit et Wifi Intel® pour d'excellentes performances). 

Combiné à la station d'accueil optionnelle High Speed Port 

Replicator III, il étend encore ses possibilités avec entre 

autres, 2 sorties vidéo supplémentaires, 4 ports USB 3.0 ou 2 

ports USB 2.0, faisant du Tecra A40-C le parfait remplaçant 

d’un ordinateur de bureau, tout en restant un portable idéal 

grâce à son châssis facile à transporter. 

TOSHIBA recommande Windows 10 Pro. 
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M O B I L I T É  E T  P O L Y V A L E N C E  

(1)En option selon les modèles 



 

 

 

Les points forts  

 

 

L’EMPLOYÉ MODÈLE 
 

Comme tous les ordinateurs des gammes Tecra et Portégé, 

le Tecra A40-C s’intègre de façon transparente dans votre 

infrastructure.  Gérez un Tecra A40-C seul ou une flotte 

complète avec facilité grâce aux nombreuses 

fonctionnalités permettant un contrôle à distance et une 

gestion basée sur le réseau. Le Gigabit LAN haut débit 

intégré permet une exécution rapide des correctifs à partir 

d'une infrastructure SCCM, tandis que le BIOS compatible 

WMI permet à ladite infrastructure de gérer et de configurer 

à distance l'ensemble des paramètres. En outre, l'A40-C est 

protégé par le logiciel McAfee LiveSafe dès le démarrage 

de l'appareil. 
 
 

FIABILITÉ TOSHIBA 
 

Un excellent niveau de fiabilité ne rend pas seulement les 

employés plus productifs, il réduit également le coût de 

possession. C’est pourquoi le Tecra A40-C a été conçu avec 

des composants de la plus haute qualité. Forts de 30 ans 

d'expérience dans le développement de PC portables, nous 

pouvons assurer à nos clients une qualité conçue pour 

durer, accompagnée de notre garantie de fiabilité. Le 

Tecra A40-C a été soumis aux tests HALT (test accéléré de 

durée de vie) réalisé par l'institut indépendant TÜV 

Rheinland®. Vous pouvez être rassuré : il est paré pour 

affronter les chocs et les éraflures qui accompagnent un 

rythme de vie mouvementé.  

 

 

CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE 
 

Contrôlez votre impact sur l'environnement lorsque vous 

utilisez le Tecra A40-C Toshiba certifié EPEAT avec la 

technologie Eco Utility intégrée. Personnalisez rapidement et 

facilement les paramètres de votre PC portable afin de 

maximiser son efficacité énergétique, et réduisez sa 

consommation d'énergie et l'impact de votre travail sur la 

planète. Vous pouvez même participer à notre programme 

Carbon Zero(1) et compenser l'intégralité de l'empreinte 

carbone de votre PC portable.  

 
(1)Programme Carbon Zero disponible uniquement au Royaume-Uni 

TOSHIBA recommande Windows 10 Pro. 
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La garantie Dommage 100% Toshiba   

Votre garantie entre en vigueur automatiquement lors de l'achat de votre PC. 

En cas de dommage, votre PC Portable est réparé ou remplacé à l'identique. 

Aucune franchise ni limitation due à la vétusté du matériel. 

     

Les Conditions de l'offre   

Cette garantie couvre la casse accidentelle de votre PC Portable professionnel Toshiba Satellite Pro, Tecra 

ou Portégé. 

 

Cette garantie prend effet à la date d'acquisition du matériel, la facture d'achat faisant foi pour une 

durée de 12 mois et pour une casse. 

Les extensions de garanties à 3 ans GONS103EU-V assurent une couverture pendant toute la durée de la 

garantie supplémentaire. 

     

Que faire en cas de sinistre ?   

 Contactez le support téléphonique Toshiba au 0 969 32 64 84 (appel non surtaxé).  

Munissez-vous de votre facture et du numéro de série de votre PC Portable Toshiba, vous serez guidé pour 

les démarches à suivre et les modalités de retour de votre PC Portable. 

Toshiba réparera votre PC Portable dans un centre de maintenance agréé Toshiba sous 5 jours (délai 

moyen constaté). 

  

TOSHIBA recommande Windows 10 Pro. 

 

Les Services 

 

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE ET BÉNÉFICIEZ D’UNE SECONDE ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE GRATUITE 

 

A l'issue de votre enregistrement la garantie de votre PC Portable professionnel sera étendue à 

2 ans par l'ajout d'une extension de garantie PUR102FR. Cette extension de garantie couvre la 

réparation avec enlèvement et retour pendant 1 an supplémentaire à la garantie de base.  

Cette offre est valable sur Portégé, Tecra et Satellite Pro.  

En savoir plus. 

 

 
GARANTIES PROFESSIONNELLES – FIABILITÉ GARANTIE * 
 

En cas de panne de votre appareil, vous bénéficiez d’une réparation gratuite et êtes 

remboursé de son prix d’achat(1). Chez Toshiba, nous avons une confiance absolue dans nos 

PC portables. Nous souhaitons que vous ayez à votre tour une confiance absolue dans le PC 

portable que vous achetez. C'est la raison pour laquelle nous proposons à tous nos clients cette 

garantie de fiabilité. C'est la promesse que nos produits ne vous laisseront pas tomber.  
(1)En savoir plus. 

 

 

GARANTIE DOMMAGE 100% ** 

 

En cas de dommage accidentel ou de casse écran, Toshiba répare ou remplace votre 

appareil gratuitement pendant la période de garantie standard de 1 an.  

Des extensions de garantie permettent d’allonger  cette couverture pour 2 années 

supplémentaires. 

En savoir plus 

Tecra A40-C 
L É G È R E T É ,  M O B I L I T É  E T  P E R F O R M A N C E S  
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Tecra A40-C 
 

 
 Format compact 

• Fin, léger (avec ou sans lecteur DVD) 
• Connectable sur station d’accueil 

 Design :  
• Aluminium brossé 
• Dualpoint (Touchad + Accupoint)(1) 

• Clavier rétroéclairé(1) 
 Ecran de 14" HD ou Full HD (1920 x 1080) 

• Dalle Matte (non brillante) antireflet pour un 
usage intérieur / extérieur confortable 

 Poids : 
• À partir de : 1,8Kg (en configuration SSD) 

 Dimensions :  
• 340 x 244 x 23,8 mm 

 Autonomie (Mobile Mark™ 2014) : 
• Jusqu’à 8h (45Wh) 

 Performances : 
• Intel Core i5, i7 (Skylake 6ème génération) 
• Jusqu’à 16Go de mémoire DDR3 (1600MHz) 
• SSD M.2 (SATA) ou HDD SATA 
• 3D Sensor intégré (détection de chute) 
• 4G/LTE (1) 

 Connectivité : 

• 1 x VGA  
• 1 x HDMI 
• 3 x USB 3.0 (dont 1 Sleep&Charge) 
• LAN Gigabit 
• WiFi 802.11 ac + a/b/g/n  
• Bluetooth 4.1 
• Lecteur SD/MMC 
• 1 x audio in/out   
• Webcam 2MP 

 Sécurité :  
• TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 
• Lecteur d’empreinte (fingerprint)(1) 
• Lecteur Smartcard(1) 
• Emplacement câble antivol Kensington® 
• Toshiba EasyGuard 
• Technologie AMT d’Intel® (Intel Active 

Management)(1)  
 Garantie : 

• Garantie standard 1 an enlèvement & retour sur 
site  + 1 an offert lors de l'enregistrement de votre 
portable sur www.toshiba.fr/pcpro-2ans 

• Bris d’écran et dommage  accidentel inclus 

• Fiabilité garantie 

TOSHIBA recommande Windows 10 Pro. 
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(1) En option selon configuration 
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TECRA A40-C-1DE 
 Ecran 14" LED HD ou Full HD antireflet 
 Design fin (23,8mm) - Léger : 1,8Kg(1) 

 16 Go de mémoire maximum (2 emplacements)  
 Configuration SSD ou SATA  
 Puce TPM (v2.0) en standard 
 VGA/HDMI/LAN sans adaptateur 
 3 x USB  3.0  
 Jusqu’à 7h d’autonomie (Mobile Mark™ 2014) 
 Lecteur  DVD Super  Multi Drive (selon modèles) 
 Garantie Bris d’écran et dommage accidentel inclus** 

TOSHIBA recommande Windows 10 Pro. 

 Tecra A40-C 

(1)Poids « à partir de » pour une configuration SSD 

 Station d’accueil : High Speed Port Replicator III (120W)  
réf. PA5116E-1PRP 

 Extension de garantie Europe à 3 ans avec intervention 
sur site J+1 réf. GONS103EU-V 

M O B I L I T É  E T  P O L Y V A L E N C E  

Processeur Intel Core i5-6200U 

Mémoire 8 Go DDR3 (1600MHz) 

Stockage 256 Go SSD (M.2) 

Écran 
14’’ Full HD (1920 x 1080) - Dalle 

matte 

Carte graphique Intel HD Graphics 520 

4G Oui ( Sierra EM7305) 

Connectique 
3 x USB 3.0 (dont 1 Sleep&Charge) 

/ VGA / HDMI 

WiFi 
Intel 802.11 ac a/g/n - Bluetooth 

4.1 

Réseau Gigabit LAN (10/100/1000) 

Webcam Full HD (2MP) Micro stéréo 

Système de pointage DualPoint (TouchPad AccuPoint) 

Clavier Rétroéclairé Noir avec AccuPoint 

Batterie Lithium Ion - 45Wh 

Lecteur d'empreintes / SmartCard 
Lecteur d'empreintes digitales & 

SmartCard 

Sécurité TPM 2.0 Capteur 3D 

Système d'exploitation Windows 10 Pro 64bits 

Langue Français 

Garantie 
Garantie 1 an Europe - Fiabilité 

Garantie 

Design Aluminium brossé 


